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La M u n i c i p a l i té e n D i re c t

Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 4 juillet
à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.
Nouvelles modalités d'inscription via Internet : Nous convions
tous les parents dont les enfants fréquentent le restaurant
municipal et/ou l'ALSH à une réunion d'information le jeudi 23 juin
à 20h30 à la salle polyvalente André Blot. A cette occasion, une
démonstration de l'application web "Portail Famille" vous sera
proposée. Ce nouvel outil sera l'unique moyen à compter de la
rentrée scolaire de septembre pour inscrire, signaler les absences
de vos enfants et mettre à jour vos coordonnées. Nous comptons
sur votre présence à cette réunion.

Réunion publique PLU le 24 juin : Après la phase de diagnostic,
la commission PLU a poursuivi la réflexion sur le nouveau Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Ce
document définit les lignes directrices du développement de la
commune sous forme d'orientations générales d'aménagement et
d'urbanisme. C'est un outil de programmation et de planification
du développement communal pour ces 10 à 15 prochaines
années tout en prenant en compte les évolutions réglementaires
récentes et en s'appuyant sur les conclusions et les enjeux du
diagnostic. Afin de partager les orientations du PADD, une réunion
publique de présentation et d’échanges se tiendra le vendredi 24
juin à 20h, à la salle polyvalente André Blot.
Navette commerces Liffré du 28 juin : Le millepattes ne
circulera pas le mardi 28 juin. Pour les personnes qui l'utilisent,
pensez à prévoir vos courses le vendredi précédent ou le vendredi
suivant.

Lutte contre le frelon asiatique : La Communauté de
Communes du Pays de Liffré a décidé cette année 2016 de
participer financièrement à la lutte contre le frelon asiatique sur le
domaine privé de son territoire en remboursant à hauteur de 60 €
les particuliers qui font appel à un prestataire référencé par la
FGDON 35 pour la destruction d’un nid de frelons asiatiques. Au
delà de 60 € facturés, le solde reste en totalité à la charge du
particulier. Pour le remboursement des 60 €, vous adresserez
votre facture à la Communauté de communes, à l'attention de M.
Poulain, 28 rue La Fontaine 35340 Liffré.
Atelier couture : Une équipe de bénévoles se réunit chaque lundi
à 20h à l'atelier relais de La Bouëxière (près du vétérinaire) afin de
confectionner costumes et accessoires pour les Festoyes de
Chevré du 11 septembre prochain. Tous les volontaires sont les
bienvenus.
Inauguration borne électrique : La borne électrique installée
parking Maisonneuve sera inaugurée le vendredi 8 juillet en
présence des élus et du SDE 35.

Evé n e m e n ts

Journée du Tennis

Samedi 25 Juin à partir de 10h30
Salle des Sports et terrains extérieurs

10h30  Finales garçons et filles du tournoi interne Jeunes.
12h  Remise des coupes enfants/pot de fin de saison & pique
nique pour tous avec possibilité de barbecue selon la météo
(chacun apporte de quoi déjeuner)
13h30  Finales tournoi interne adultes
Renseignements : esperancetennislabouexiere@gmail.com ou au
06 79 21 87 04

super loto

Mercredi 29 juin à 14h  Salle André Blot

Organisé par OuestBaroud. Vente des cartes et ouverture des
portes à partir de 12h30. Réservations au 07 68 23 61 48 ou
06 32 50 47 39.

1936... Vive les
Vacances !

Sortie à Saint Malo
Samedi 2 juillet  Départ 9h
Place de l'Europe

Vous pouvez encore vous
inscrire en mairie, il reste des
places !

Braderie
Dimanche 17 juillet

Les permanences pour les inscriptions seront assurées à la salle
communale (4 rue St Martin) les samedis 25 juin, 2 juillet et 9
juillet de 9h à 12h.

cinéma en plein air

Samedi 2 juillet à partir de 20h30
Pelouse Maisonneuve

Piquenique possible à partir de 20h30, films à partir de 22h.
Court métrage juste avant le film, choisi par le CME.

Astreintes des élus en cas d’urgence et en dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez appeler au 06 12 57 98 94.
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Expositions

Elfy
Exposition de peinture
Du 4 juin au 2 juillet
A la mairie et la médiathèque

Elfy, jeune artiste peintre expose actuellement ses oeuvres à la
médiathèque et en mairie jusqu'à la fin du mois de juin. Travaillant
principalement sur toile de lin elle nous offre une palette vive et
colorée de tableaux abstraits ou figuratifs que nous vous
encourageons vivement à venir découvrir.
Heures d'ouverture de la médiathèque et de la mairie.
MariePierre Roudet
artiste pastelliste Bouëxiéraise
Du 10 juin au 3 juillet
Dans l'atrium de la Résidence Val de Chevré

Exposition, en accès libre, de 10h à 18h.

Espace culturel Maisonneuve

Horaires d'été

La médiathèque vous accueille tout l'été avec des horaires
aménagés :
Jusqu'au 30 juillet, horaires habituels :
Lundi : 16h18h30
Mercredi : 10h12h et 14h17h
Vendredi : 16h18h30
Samedi : 10h12h et 14h17h

Du 1er au 20 août :

Mercredi : 10h12h et 14h17h
Samedi : 10h12h et 14h17h

Reprise des horaires normaux à compter du lundi 22 août.
Profitez ! Lisez ! … C'est l'été !

Espace multimédia

Atelier bandes dessinées
Mercredi 6 juillet de 10h30 à 11h30
A la médiathèque

Viens expérimenter l'application Anuki qui te permettra de retrouver
le héros de la bande dessinée et de vivre tes propres aventures. Tu
pourras lors de la séance : suivre une histoire inédite, créer ta bande
dessinée avec les personnages, jouer avec les petits indiens,
découvrir comment naît une bande dessinée d'Anuki.
A partir de 7 ans. Tarif plein : 4 €. Tarif réduit : 2 €
Atelier Tablettes numériques
Jeudi 7 juillet de 14h à 16h

Découvrir et apprendre à bien paramétrer sa tablette. Installer et
supprimer des applications, se connecter à un réseau Wifi, mettre un
antivirus et le paramétrer, parler des contrôles parentaux, recevoir
ses mails, gérer un agenda... Vous pouvez venir avec votre tablette
ou utiliser celles de la médiathèque.
Tarif plein : 8 €. Tarif réduit : 4 €
.

Inscription dès maintenant pour ces deux ateliers au 02 99 62 69 09
ou par mail à cyber@mairielabouexiere.fr

A sso c i a ti o n s

Cercle des retraités

Repas d'été
Mardi 5 juillet à 12h  Salle polyvalente André Blot

S'inscrire le jeudi à la salle Corbière avant le 28 juin. Prix par
personne : 23 € pour les adhérents, 28 € pour les non adhérents.

UNC La Bouëxière

Journée conviviale dite " Méchouï "
Dimanche 24 Juillet à 12h15 au Foyer Rural

Coût de la journée 26 €. Si vous désirez partager cette agréable
journée, vous pouvez vous inscrire avant le 5 juillet près de M. Joseph
Gautier 02 99 62 63 08 ou M. Dominique Coelho 06 61 72 04 85
.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE BOUëXIéRAISE
Nouvelle activité : Marche nordique

Reprise des cours début septembre 2016. Inscription au forum des
associations le 3 septembre.
Sport santé pour adolescents, adultes et seniors
Le Sport Santé : Renforcement musculaire, équilibre, Abdo fessier,
stretching
L’EPGV de La Bouëxière vous propose des activités sportives
tournées vers la santé et le bienêtre.
Lundi à 9h30 : Gym Active Adultes
Lundi à 10h30 : Gym Bien être Equilibre et Mémoire Adultes Séniors
Mardi à 19h45 : Gym Tonique Ados (à partir de 15 ans) et Adultes
Marche Nordique : le vendredi de 14h à 15h30  Nouveau
Salle de danse Maisonneuve
Pour tous renseignements et inscription, contactez Noëlla
06 63 90 88 16 ou gymvolontairelabouexiere@gmail.com
D ive rs

ARCHITECTE CONSEILLER

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 24 juin à partir de 9h.
Merci de prendre rendezvous à la mairie au 02 99 62 62 95.

L’EFS lance un appel urgent à la
mobilisation des donneurs

A l’approche de l’été, période sensible où la fréquentation des
collectes baisse, il est important de venir donner son sang !
Pourquoi donner son sang ?
Les produits sanguins ont une durée de vie courte : 42 jours pour les
globules rouges, 5 jours pour les plaquettes. 10 000 dons de sang
sont nécessaires chaque jour ! Donner son sang est un geste simple
et solidaire qui ne dure que 45 minutes, dont 10 minutes pour le
prélèvement. Chaque année ce don permet de soigner 1 million de
malades.
A savoir pour donner son sang : être âgé de 18 à 70 ans, peser au
moins 50 kg, ne pas venir à jeun, bien s’hydrater et se munir d’une
pièce d’identité pour un premier don. Plus d’infos :
www.dondusang.net

Cartes d'identité

Actuellement le délai de traitement des cartes d'identité
est de onze semaines. Pensez à anticiper vos
demandes de renouvellement.

Les services de garde : Médecin, appeler le "15" qui vous donnera le nom du médecin de garde. Pharmacie, appeler le 3237
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